
Dans une bulle
Tendres fragments de Cornelia Sno, de Loo Hui-Phang, mise en scène Jean-François Auguste

John Tammet, de Davide Giordano et Federico Brugnone

Nous, rêveurs définitifs, de Clément Dabailleul et Raphaël Navarro

« Bizarre, quoi, un peu comme s’ils venaient d’un autre pays 
– et même d’une autre planète. »
Howard Buten, Ces enfants qui ne viennent pas d’une autre planète : les autistes, 1995



Focus parcours « dans une Bulle »

Qu’est-ce qu’une bulle ? 

Une bulle c’est : 
- Une petite quantité d’air, de gaz qui prend la forme sphérique dans un liquide ou dans une matière en fusion ou solidifiée.
- Un espace où l’on se sent protégé et qui nous coupe du monde.
- L’enceinte stérile dans laquelle vive certains enfants (dits « enfants-bulles ») atteints de déficit immunitaire grave. 

Une bulle de savon c’est : 
- Un globe formé d’une mince pellicule d’eau savonneuse remplie d’air et qui peut tenir en suspension dans l’atmosphère.

Dans la notion de bulle il y a l’idée que :
- Quelque chose est séparé du reste par une frontière (réelle ou imaginaire).
- Que cette frontière est fragile – qu’elle peut soudainement disparaître.
- Que l’espace extérieur n’altère pas l’espace intérieur.

l’œuvre

l’auteure

le metteur en scène

un extrait du texte

Arthur a 15 ans. Il trouve que Cornelia Sno est très belle – elle 
déclenche en lui ce que les autres appelles des « émotions ». 
Arthur joue du piano. Il joue de la musique et du silence. Il joue des 
notes imperceptibles, des notes silencieuses. Il aimerait composer 
un morceau juste pour Cornelia Sno – un morceau silencieux qui 
serait un chemin secret entre eux deux. Les autres enfants disent 
qu’il ne faut pas approcher Arthur, qu’il est bizarre. Lorsqu’Arthur 
parle à une personne, il fait un effort pour la regarder, il reproduit 
les gestes et les intonations qu’il a observées chez les autres. 
Arthur aime les repères et l’ordre. Lorsque la maman d’Arthur 
passe l’aspirateur, elle déplace légèrement les meubles, et Arthur 
a envie de crier et de se rouler par terre. Alors Arthur a dessiné 
des plans avec les meubles et les espaces entre les meubles, et 
lorsque le ménage est terminé, Arthur remet les meubles à leur 
place. Le psychiatre a dit aux parents d’Arthur de le laisser faire. 
Le psychiatre dit qu’Arthur « est autiste » qu’il est « atteint du 
syndrome d’Asperger ». Arthur préfère dire qu’il est une personne 
« avec autisme » parce qu’il pense qu’on ne peut pas le « définir 
par l’autisme ».  Un jour, Arthur a vu Cornelia Sno pleurer et ses 
sanglots sont « entrés dans sa peau » – il s’est imbibé des pleurs 
de Cornelia Sno. Pour Cornelia Sno, Arthur veut sortir « de la cage 
où il est enfermé ».

loo Hui-phang est née au Laos en 1974. Elle grandit en Normandie 
où elle suit des études de Lettres Modernes et de Cinéma. Sa 
carrière d’auteure commence avec le dessinateur Pierre Duffour : 

Jean-François auguste est diplômé du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique. Il joue sous la direction de Pierre Maillet 
(au sein du Théâtre des Lucioles), Marcial Di Fonzo Bo, Jan Fabre, 
Pascal Rambert, Joël Jouanneau... En 2007, il devient directeur 
artistique de la compagnie For Happy people & co : il met en scène 
Norman Bates est-il ? de Marc Lainé en 2010 (Festival Etrange 
Cargo à La Ménagerie de Verre), La Tragédie du Vengeur de Thomas 
Middleton en 2012 (Nouveau Théâtre d’Angers – Centre Dramatique 
National), Ciel ouvert à Gettysburg de Frédéric Vossier (Théâtre 
Ouvert) et La Fille d’après la bande- dessinée de Christophe Blain 
et Barbara Carlotti (création au Festival Pulp 2014 et reprise au 
Théâtre de la Cité internationale).

Je pourrais faire une randonnée dans les cheveux de Cornelia. Je 
pourrais partir, là, comme ça. Sans mon sac à dos. Sans ration de 
survie, ni vêtements de rechange. Rien. Pas de plan, pas d’itinéraire, 
pas de préparation. Les cheveux de Cornelia, je pourrais m’y 
aventurer les mains libres. C’est John Cage qui a dit : « Sortez de 
la cage où vous êtes, peu importe laquelle. » Sortez de la cage. 
Où vous êtes. Peu importe. Laquelle. John Cage. La cage. Cage (le 
nom). Cage. Sortez. La cage. Vous êtes. Peu. Laquelle. Cage (le nom) 
Oui, j’aimerais bien. Sortez. Cage. Vous. Peu. Laquelle. Je voudrais. 
Sortez. Cage. Peu. Quelle. Mais j’ai... Alors, je reste là. À l’intérieur. 
Je connais bien. Tout est à sa place. A sa place. J’ai dessiné un plan 
pour repérer les choses. Un plan. Pour repérer. Faire des repères.

ils créent ensemble plusieurs livres pour enfants. Elle écrit 
avec Michel Houellebecq le court-métrage Monde extérieur en 
2004 – adaptation de poèmes extraits du recueil Rester vivant. 
Pour La Nuit Curieuse BD de la Ferme du Buisson en 2009, elle 
crée Cache-cache une performance mêlant danse, dessin et 
vidéo. La Compagnie Sans Soucis crée en septembre 2015 
Il faudra bien un jour que le ciel s’éclaircisse (d’après le roman 
graphique Les Enfants Pâles) au Festival Mondial de Marionnettes 
de Charleville- Mézières. Le même automne, Jean-François 
Auguste met en scène Tendres fragments de Cornelia Sno. 

« avant la reprÉsentation de » Tendres fragments de Cornelia Sno 
de loo Hui-phang, mise en scène Jean-François auguste

5 février 2016



les « enfants-bulles »
Les enfants-bulles ne possèdent pas de défenses immunitaires ou alors des défenses extrêmement faibles. En l’absence de traitement, 
ils doivent vivre dans un environnement stérile pour éviter de contracter une maladie contre laquelle leur organisme ne pourrait pas se 
défendre.
À l’état normal, dans notre moelle osseuse existent des cellules souches ou précurseurs. Elles vont se transformer en globules blancs, 
les lymphocytes. Ce sont eux qui servent à nous défendre contre les microbes. Chez les enfants-bulles, la mutation d’un gène sur le 
chromosome X fait que les cellules souches ne peuvent pas produire de globules blancs matures et fonctionnels. L’enfant vient donc au 
monde sans lymphocyte T. Il ne peut pas se défendre en cas d’infections et attaques microbiennes. 

les autistes : les « enfants dans des bulles »
Howard Buten est psychologue (et aussi clown et écrivain). Il s’occupe des enfants autistes. 
Le mot « autiste » signifie : « avoir surtout un rapport avec un soi-même » et donc « avoir surtout des rapports avec soi-même plutôt 
qu’avec les autres ». Les enfants autistes sont différents des autres : ils perçoivent, ressentent et pensent le monde de manière différente. 
Ils semblent presque venir « d’une autre planète ». Les enfants autistes sont presque « dans des bulles » : ils s’absorbent dans des actes ou 

l’œuvre
John Tammet à un ami imaginaire – il s’appelle Toby et il est 
astronaute. 
John sait que 816000,3 multiplié par 816000,4 est égal à 665 
milliards, 856 millions, 571 mille 200,12. 
John n’aime pas lorsque les gens utilisent des métaphores – 
lorsqu’ils utilisent un mot pour dire quelque chose qui en soi 
désigne autre chose (par exemple « être aux anges »). Parce 
qu’alors John imagine la chose (« les anges ») et pas le quelque 
chose (le bonheur). 
John ne comprend pas les gens lorsqu’ils ne parlent pas – il ne 
sait pas décrypter les expressions du visage. Alors il préfère les 
labradors, parce qu’il sait toujours ce qui se passe dans la tête 
d’un labrador. 
Parfois John « se bloque » (souvent pendant quelques minutes, 
parfois pendant des heures) alors il ne faut le toucher, il ne faut 
pas hurler, il faut juste attendre. John aime être seul dans un petit 
espace. John voudrait être astronaute (comme Toby) : il serait 
seul dans un petit espace et il n’y aurait personne – il n’y aurait 
que des étoiles et peut-être des formes de vie extraterrestres. 
Grâce aux dessins du docteur Galli, John sait ce que veut dire « 
bonheur » et ce que veut dire « tristesse ». Et il sait qu’avec lui, les 
gens se sentent souvent comme ça :-?

les crÉateurs
davide Giordano étudie à l’Académie Nationale d’Art Dramatique 
Silvio D’Amico de Rome. Au théâtre, il travaille (entre autres) avec 
Carlo Cecchi, Anna Marchesini, Peter Clought et Charlotte Munsksò. 

Au cinéma, il tourne avec Giulio Manfredonia, Giuseppe Piccioni, 
Francesco Antonio Castaldo. En 2009, il fonde la compagnie 
l’organizzazione avec Federico Brugnone et Daniele Muratore. Il 
signe les mises en scène de Pinocchio et John Tammet fa sentire le 
persone molto cosi :-? – spectacle qui remporte en 2012 il Premio 
Scenario Infanzia et il Premio Speciale Osservatorio Studentesco.

Federico Brugnone étudie à l’Académie Nationale d’Art Dramatique 
Silvio D’Amico de Rome auprès de Carlo Cecchi et Valerio Binasco. Il 
joue dans Hamlet et La Nuit des rois de William Shakespeare, sous 
la direction de Valentina Rosati. Il fait ses débuts au cinéma dans 
La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Il est le cofondateur de 
plusieurs compagnies théâtrales : L’Organizzazione, Cassepipe, et 
Belteatro.

un extrait du texte
JOHN — Tu as déjà raconté un mensonge, toi ? Tu sais que quelqu’un 
en a peut-être souffert ? Raconter un mensonge veut dire faire 
croire à quelqu’un que quelque chose a eu lieu alors qu’en fait ce 
n’est pas vrai. Qu’une seule chose peut avoir lieu à un moment 
déterminé et dans un lieu déterminé. Et il y a d’innombrables 
choses qui n’ont pas eu lieu dans ce moment déterminé et dans 
ce lieu déterminé. Et si je commence à réfléchir à une chose qui n’a 
jamais eu lieu, je ne peux pas m’empêcher de réfléchir à toutes les 
autres. 

Si ce matin au petit-déjeuner j’ai mangé des Cheerios et bu un milk-
shake à la framboise. Je ne peux pas affirmer avoir mangé des 
Choco Bongs au lieu des Cheerios et avoir bu un Coca parce que 
les deux choses sont marrons comme les bottes de la personne 
là-bas. Parce que si c’est comme ça je commence à penser aux 
tablettes de Milka et à la limonade et au Pepsi, au Fanta, et au 
fait que ce matin je n’ai pas pris mon petit-dej en Égypte ou sur 
l’île Maurice, et après qu’il n’y avait pas de rhinocéros en train de 
prendre son petit-déjeuner avec moi (même si ce serait marrant).

« avant la reprÉsentation de » John Tammet 
de davide Giordano et Federico Brugnone

8-13 mars 2016
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des gestes répétitifs, semblent ignorer la présence des autres. Ils peuvent soudainement entrer en contact avec les autres. Howard Buten 
dit que les gens veulent que les enfants cessent d’être autistes pour devenir comme nous – mais que ce n’est pas possible. Il dit que les gens 
pensent que les autistes sont malheureux – mais qu’ils ne le sont peut-être pas. Que nous le sommes peut-être plus qu’eux – que c’est nous 
qui sommes malheureux qu’ils ne soient pas comme nous. (1)

Temple Grandin est autiste et a écrit en 1986 Ma vie d’autiste. Elle a révélé la manière si différente qu’ont les autistes de percevoir, ressentir 
et penser le monde. Elle décrit la pensée autistique comme une « pensée en images » : tous les mots défilent dans sa tête sous la forme de 
films colorés et sonorisés. Temple Grandin nous étudie – nous et nos étranges comportements. Les autistes sont étranges pour nous et 
nous sommes étranges pour eux. Elle dit que si elle pouvait cesser d’être autiste elle ne le ferait pas, parce qu’elle ne serait plus elle-même, 
parce que son autisme fait partie intégrante de ce qu’elle est. (2)
(1) BUTEN Howard, Ces enfants qui ne viennent pas d’une autre planète : les autistes, Editions Gallimard, 1995

(2) GRANDIN Temple, Penser en images, préface d’Oliver Sacks, Editions Odile Jacob, 1997

« avant la reprÉsentation de » Nous, rêveurs définitifs 
de clément dabailleul et raphaël navarro

2 juin-3 juillet 2016

l’œuvre

les crÉateurs

parole du crÉateur

Un corps quitte le sol, s’élève, plane dans les airs. Un jongleur 
lâche ses balles, devenues lumineuses, qui forment seules dans 
l’espace une constellation d’étoiles. Un stripteaseur se volatilise 
en colombes et un vieillard disparaît, emporté par un ballon rouge. 
Apparitions, lévitations, métamorphoses, le cabaret magique 
rassemble des numéros classiques et inconnus, associe les 
exigences de la magie nouvelle et les arts traditionnels de l’illusion 
dans un écrin somptueux.
 
Composent ce cabaret : les fidèles de la compagnie – l’illusionniste 
burlesque Yann Frisch, le jongleur magicien étienne Saglio, ainsi 
que la danseuse Ingrid Estarque – et les stars d’une prestidigitation 
inventive et populaire – le magicien vedette éric Antoine et sa 
partenaire Calista Sinclair. 

Se réalise : une grande fête de la magie – provocatrice 
d’émerveillements, art majeur des détournements du réel et de 
l’incitation au rêve volontaire. 

clément debailleul et raphaël navarro se rencontrent en 1996 
(ils sont alors âgés de 14 et 15 ans) au festival CIRCa de Auch 
(ils seront lauréats de ce festival en 1997). En 2000, ils fondent 
la compagnie 14:20 – une compagnie « à l’initiative et porteuse 
[du] mouvement artistique de la Magie nouvelle ». 

trois questions à raphaël navarro :

Qu’est-ce que la magie nouvelle ?
Elle s’attelle à détourner le réel dans le réel en perturbant la 
perception du monde, celle de l’espace et du temps. A travers des 
illusions optiques et sonores, elle joue sur les limites de nos cinq 
sens, autour de grands motifs comme apparaître et disparaître, 
voler, planer.

Quels sont les points communs avec la magie traditionnelle ?
Une partie du répertoire est commune – lévitation, lecture de 
la pensée, transformation, jeux de cartes –, mais l’enjeu est 
différent. Nous ne sommes pas dans une logique de variétés 
et de divertissement, mais dans le désir d’offrir une écriture 
dramaturgique de la magie pour des spectacles à part entière.

Qu’y a-t-il dans la boîte à outils du magicien nouveau ?
Des jeux de lumière, de miroirs, d’hologrammes, mais aussi des 
caméras, des vidéoprojecteurs et de la psychologie. Tout l’arsenal 
de la boîte noire pour travailler sur les rythmes visuels, les couleurs, 
la symbolique des gestes... (1)
(1) « Raphaël Navarro, la magie moderne » par Rosita Boisseau 
(propos recueillis), M le magazine du Monde, décembre 2012

La Magie nouvelle « croise de nombreuses pratiques (danse, 
théâtre, cirque, marionnette, cuisine, mode, arts numériques, 
etc.) » et «  place le déséquilibre des sens et le détournement du 
réel au centre des enjeux artistiques et affirme la magie comme un 
langage autonome et foisonnant, contemporain et populaire ».  La 
Compagnie compte une trentaine de membres (dont l’anthropologue 
Valentine Losseau) et collabore avec différents artistes et 
créateurs : le couturier Jean-Paul Gaultier, l’écrivain poète Michel 
Butor, le chorégraphe Philippe Decouflé, le chef cuisinier Alexandre 
Gauthier, la chef d’orchestre Laurence Equilbey... La Compagnie 
réalise des spectacles (Solo’s, Vibrations, Notte), installations 
et scénographies partout dans le monde. Clément Debailleul et 
Raphaël Navarro sont artistes associés au Centquatre. 


